1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Position proposée dans le projet :
Nom de famille :
Pénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Lieu de résidence :
Formation

Education professionnelle
Institution

Sebaganwa
Alphonse
15 juin 1963
Rwandais
Rwanda

Diplôme obtenu

Université é Catholique de YaoundéLicence en Philosophie

Cameroun
1999-2002
Université é Catholique de YaoundéCameroun
2002-2003

Maitrise en Philosophie

Université Catholique deLouvain-

Maitrise en Sciences Psychologiques et de
l'Education

Belgique
2007-2009
Université Catholique de LouvainBelgique

Doctorat en Sciences Psychologiques et de
l'Education

2010-2014
Université Catholique de LouvainBelgique

Certificat de formation à la recherche en
sciences psychologiques et de l'éducation

2010-2014

8. Connaissances linguistiques
Langue
Kinyarwanda
Français
Anglais
Kiswahili

Lu
1
4
4
3

Parlé
1
4
4
3

Ecrit
1
4
4
3

9. Autres compétences :
Informatique :
Office

Word

Excel

Power point

Bonnes
connaissa
nces

Bonnes
connaissances

Bonnes
connaissances

Bonnes
connaissances
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10. Poste actuel : Professeur d’université Université de Rwanda.
11. Années d’expérience : 20 années
12. Compétences principales :













Conception de curriculum
Expert en Pédagogie de l'intégration
Accompagnement des concepteurs des programmes d'enseignement
Connaissance et compréhension approfondies du secteur de l'éducation au
Rwanda
Bonne connaissance de l'élaboration des politiques gouvernementales et des
processus législatifs
Analyse, résolution de problèmes et pensée critique
Un leadership fort
Conception des stratégies et dispositifs d’évaluation
Développement de stratégies en éducation
Évaluation de la politique d'apprentissage
Développement de politiques éducatives
Développement et évaluation du curriculum dans l’approche par
compétences.

13. Expérience régionale au niveau des systèmes éducatifs :
Pays :
Rwanda
Burundi
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de - à
2003-...
2014-2017
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14. Expérience professionnelle pertinente :
Dates (de-à)

Novembre 2020-…

Lieux

KigaliRwanda

Société

Rwanda Education
Board

Position

Description

Coordonner et suivre tous les projets éducatifs en cours
au niveau sectoriel.
Directeur General

Superviser et suivre la performance de l’ensemble du
personnel enseignant et d’encadrement (18.000
enseignants et 1.400 directeurs).
Coordonner les activités liées à la préparation et à la
conduite en douceur avec un niveau élevé et une
sécurité élevée de l'examen national en primaire 6,
senior 3 et senior 6 dans le système éducatif rwandais
Collecte et analyse des données à partir des résultats
des examens nationaux pour évaluer le niveau
d'efficacité du curriculum basé sur les compétences.

Avril 2018 à
novembre 2020

KigaliRwanda

Rwanda Education
Board

Chef de service des
examens et évaluations

S'assurer que l'évaluation complète de la politique
d'apprentissage est bien mise en œuvre à tous les
niveaux: niveau de la salle de classe, niveau de l'école,
niveau du district et niveau national pour toutes les
matières et tous les niveaux.
Développer des repères pour les matières de base dans
l'établissement des scores de passage pour s'assurer
que les apprenants sont classés en fonction de leur
niveau de performance afin d'aider les élèves les plus
faibles à développer des programmes de rattrapage
spécifiques
Diriger en tant que personne focale nationale pour l'ODD
4 pour s'assurer que tous les indicateurs de l'éducation
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Dates (de-à)

Lieux

Société

Position

Description

sont respectés par le ministère de l'Éducation
Diriger en tant que coordinateur régional du Nœud de
qualité inter-pays de l'ADEA sur l'enseignement et
l'apprentissage (ICQN-TL) et du Réseau pour les
évaluations de l'apprentissage en Afrique (NALA) pour
s'assurer que les meilleures pratiques éducatives sont
partagées entre les pays membres.
Novembre 2003 jusqu'à 2018
Sept 2016- jusqu'à
présent
2014-2017

KigaliRwanda
KigaliRwanda
BujumburaBurundi

Université du Rwanda/
Etat Rwandais
Ecole Française
Antoine de St Exupéry

Professeur de
Philosophie

BIEF-CTB

Expert en éducation

Enseignant

Enseignement, Recherche et Service à la Communauté
Enseignement 1ère et Terminale
Accompagnement des équipes concepteurs des
programmes du BEPES

15. Publications :

Sebaganwa, A. (2013). Introducing complex situations in primary education: their impact on student results in terms of efficiency,
International Journal of Education (USA) , Vol. 5. No 3.
Sebaganwa, A. (2015). Introducing complex situations in primary education: their impact on student results in terms of equity,
International Journal of Education (USA), Vol. 3. No 2.
Sebaganwa, A. (2019). Causes of early motherhood consequences and preventions strategies. The case of early pregnant
teenagers. American Journal of Education (in progress).
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